
Vous envisagez effectuer des travaux de rénovation? Vous pouvez 
facilement soumettre en ligne vos demandes de permis résidentiels, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  Rapide et efficace!
Le portail vous permet de soumettre une demande de permis, d’en 
acquitter les frais, d’en suivre l’évolution et, sous certaines conditions, 
d’obtenir le permis sans avoir à vous déplacer.

Consultez la section Demande de permis sur le site  
www.roberval.ca. Vous pouvez également communiquer 
avec nous par téléphone au 418 275-0202 poste 2238

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS.
Nous avons tous entendu ou lu quelque part, le point de vue des scientifiques quant aux 
changements climatiques et les aléas causés par ce phénomène. Nous savons désormais 
que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde par sa position 
géographique sur la planète. Nous savons également qu’un climat plus chaud se traduit 
par des conditions climatiques plus intenses, plus extrêmes. On lutte contre la réduction 
des gaz à effet de serre (GES), mais saviez-vous que plusieurs types de ces gaz peuvent 
demeurer dans l’atmosphère jusqu’à quarante ans avant de disparaître complètement? 
On ne s’étonnera pas alors de comprendre que, malgré les efforts de nos gouvernements 
pour réduire les GES, les résultats attendus par ces efforts ne soient perceptibles que très 
tardivement. Qu’ils se manifestent sous forme d’inondations, de feux de forêt, de tempêtes 
avec des précipitations abondantes, de tornades, de glissements de terrains, de vagues de 
chaleur ou de froid, ou d’élévation du niveau de la mer – phénomène qui menace plusieurs 
rives et berges de notre pays – ces événements, de plus en plus fréquents, se produisent 
parce que notre climat se réchauffe.

Au Nord de notre pays, c’est la dégradation du pergélisol qui est de plus en plus 
constatée, alors qu’ici et ailleurs, nous constatons que les étés s’allongent, sont plus secs et 
s’accompagnent de fortes vagues de chaleur, ce qui donne lieu à de graves pénuries d’eau 
à certains endroits. Les hivers sont, quant à eux, plus chauds et plus humides : les quantités 
de glace sont accrues, ce qui donne lieu à d’importantes inondations le printemps venu.

Bien que le problème soit mondial, ce sont souvent nous, les petites municipalités, qui 
sommes les plus touchées par les phénomènes météorologiques extrêmes. Nous n’avons 
pas d’autre choix que de nous préoccuper des différents enjeux liés aux changements 
climatiques et à ses aléas, puisqu’ils peuvent influencer la sécurité de nos citoyens, la 
protection de nos biens et perturber l’économie sociale de toute une collectivité.

On comprend tous qu’on doit améliorer notre résilience, mais comment peut-on y arriver?

La lutte contre les changements climatiques doit être prise au sérieux par les élus et 
l’appareil administratif de chaque municipalité, puisque le climat entraîne des répercussions 
sur pratiquement tout ce qui concerne la façon dont nous concevons et nous construisons 
nos villes, de même que la façon dont nous y vivons. Les infrastructures constituent la 
base sur laquelle nous offrons des services. Les tempêtes plus violentes, les inondations 
et d’autres événements imprévus peuvent mettre à rude épreuves nos infrastructures, qui 
n’ont pas été conçues en fonction de ces événements.

Devant ce constat, il est nécessaire de se doter d’une politique sur la protection de 
l’environnement et d’un plan d’action nous permettant d’adapter nos pratiques et nos 
façons de faire, le tout en vue de poser des gestes concrets pour la protection de la 
planète, mais surtout afin de munir notre ville d’un outil nous permettant de faire face aux 
événements météorologiques imprévus. Cette responsabilité n’incombe pas seulement 
aux élus, mais bien à chaque citoyen de notre ville. Nous devons faire plus et nous devons 
faire mieux pour la lutte aux changements climatiques.

L’adoption d’une planification de la gestion des actifs liée à une approche plus stratégique 
nous permettra d’intégrer les changements climatiques dans nos processus décisionnels. 
Ainsi, nous allons mettre en place, dans les prochaines semaines, un comité formé d’élus, 
de citoyens et de membres du personnel de la Ville, lequel se penchera sérieusement 
sur les questions d’adaptation aux changements climatiques. À l’aide de ce comité, nous 

identifierons les risques propres à notre ville, évaluerons notre vulnérabilité 
face à ces derniers, prioriserons les mesures d’adaptation et gérerons les 

réactions.

Grâce à cette démarche, notre capacité à fournir des services de 
manière durable sera renforcée. Il s’agit là d’un travail à court, moyen 
et long terme nécessitant un suivi rigoureux, et s’inscrivant dans une 
approche stratégique d’amélioration continue. La prise d’initiatives 
mesurées fera évoluer notre programme, nous permettant d’atteindre 
nos objectifs et ainsi veiller à ce que les services les plus essentiels à 

notre collectivité soient accessibles en cas de besoin.

À la Ville de Roberval nous considérons qu’il est du devoir 
de tous les citoyens de faire sa part afin qu’ensemble, 
nous puissions intervenir en prévision de notre avenir 
changeant.

Nous avons tous le devoir de laisser derrière nous un 
héritage de résilience communautaire.

À suivre…

Serge Bergeron
Maire, Ville de Roberval

Suivez-nous! ROBERVAL        Fenêtre sur le lac
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DEMANDE DE PERMIS EN LIGNEDEMANDE DE PERMIS EN LIGNE
Pour les propriétés à usage résidentiel
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